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30 novembre 2015

Presse
Alors qu’EDF, partenaire oﬃciel de la COP21, pré sente abusivement son é lectricité
nuclé aire comme « dé carboné e » et que la France, sous couvert de lutte contre le
changement climatique, cherche à vendre ses technologies nuclé aires à l’é tranger et
é voque un programme massif de construction de nouveaux ré acteurs EPR, le Ré seau
“Sortir du nuclé aire“ a lancé en septembre la campagne « Le nuclé aire ne sauvera pas le
climat ! ».

Dossier de presse :
À télécharger en PDF ci-dessous :

Nos communiqués de presse en rapport avec cette campagne :
29/11/2015 : COP21 : beau succès de la chaîne humaine entre République et Nation

23/11/2015 : Le Réseau “Sortir du nucléaire“ dénonce l’interdiction des
manifestations dans le cadre de la COP21

03/11/2015 : EDF nominée aux Prix Pinocchio du climat… et assignée en justice pour
publicité trompeuse

24/09/2015 : Greenwashing d’EDF en prévision de la COP 21 : le Réseau "Sortir du
nucléaire"porte plainte devant le Jury de Déontologie Publicitaire

21/07/2015 : Sécheresse estivale : les centrales polluent encore plus

20/07/2015 : Greenwashing d’EDF à Fessenheim : le Jury de Déontologie Publicitaire
donne raison aux associations

17/06/15 : Plusieurs groupes engagés contre le nucléaire lancent une campagne internationale
pour maintenir le nucléaire hors des négociations sur le climat

28/05/2015 : Greenwashing à Fessenheim : le Réseau “Sortir du nucléaire“ et quatre
associations alsaciennes portent plainte devant le Jury de Déontologie Publicitaire

Rapport d’expertise indépendante : le nucléaire n’est pas une solution au
changement climatique
Le 27 octobre 2015, le cabinet indépendant WISE Paris a rendu public un rapport intitulé "L’option
nucléaire pour lutter contre le changement climatique : risques associés, limites et freins aux
alternatives", commandé par le Réseau "Sortir du nucléaire, le Réseau Action Climat, Greenpeace, les
Amis de la Terre, France Nature Environnement, WISE Amsterdam et la Fondation Heinrich Böll.
> Consulter le rapport

Pour plus d’informations sur cette campagne, merci de contacter Charlotte Mijeon, chargée de
communication : charlotte.mijeon sortirdunucleaire.fr - Tel. +33(0)6.64.66.01.23
Pour en savoir plus sur les actions menées par le Réseau "Sortir du nucléaire" tout au long de la
COP21, vous pouvez contacter Mélisande Seyzériat, chargée des groupes et actions,
Tel. +33(0)7.60.15.01.23

